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Un nouveau Panelus (Coléoptère

Scarabaeidae) d'Afrique tropicale

par

Renaud PAULIAN

Summary

Panelus rhodesiensis n. sp. is described from Rhodesia; its affinities are discussed.

Panelus rhodesiensis n. sp.

Type et paratype: Rhodésie, Umtali, Melsetter, 1700 m, II 1969 (R. Mussard),

coll. Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

Paratype: un exemplaire de même provenance, Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris.

Long. 2 à 2,25 mm. —Corps en ovale large et convexe, noir bronzé luisant, à fine,

courte et peu dense pubescence jaune, tibias et massue des antennes rougeâtres; dessous

de la tête et cavité des angles antérieurs du prosternum rougeâtres.

Tête aussi longue que large, très fortement bidentée en avant, les dents séparées

par une échancrure assez profonde et peu large; l'angle clypéogénal formant une petite

dent saillant vers l'extérieur; les côtés du clypéus en courbe un peu convexe en dehors;

partie visible d'au-dessus des yeux assez grande; clypéus déprimé, à ponctuation plus

ou moins ombiliquée, irrégulière, fine et peu serrée; front et vertex à ponctuation simple,

moyenne et pas très serrée.

Pronotum transverse, bombé, un peu déprimé sur les côtés et les angles antérieurs;

côtés nettement rétrécis vers l'avant sur le quart antérieur, puis faiblement élargis en

ligne droite vers l'arrière jusqu'aux angles postérieurs qui sont droits; base non rebordée.

Ponctuation moyenne, assez serrée ; milieu de la base avec une aire lisse nettement déli-

mitée vers l'avant selon une ligne arquée; une ligne de points forts et plus ou moins

réguliers le long de la base.

Prosternum à angles antérieurs à excavation bien marquée; côtés ponctués.

Ecusson très petit mais visible.

Mésosternum en très court bourrelet transverse, marqué de chaque côté du milieu

d'une dépression transversale rugueuse.
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Suture mésométasternale détachée du bord interne des hanches II dès l'angle

postérieur de celle-ci, ménageant ainsi en dehors un espace triangulaire, formant au

bord antérieur, au niveau de l'angle antérieur des hanches II, une courbe concave en

arrière.

Métasternum à ponctuation fine et peu régulière.

Elytres à épipleures larges sur la moitié de la longueur, puis étroits en arrière; stries

nettes, assez larges, ponctuées; interstries convexes, à fine chagrination irrégulière et

points irréguliers et écartés; angle humerai externe vif.

Sternites abdominaux à surface un peu rugueuse, les 4 premiers avec une rangée

transversale de points allongés sur les côtés; le dernier à ponctuation irrégulière et un

peu rugueuse.

Pygidium rebordé à la base, déprimé dans la partie basale, avec une forte callosité

longitudinale médiane sur la partie postérieure et une ponctuation un peu rugueuse et

assez dense.

Tibias antérieurs à angle apical interne étiré vers l'avant en long lobe obtus portant

l'éperon terminal sur son bord externe; arête externe à trois dents, les deux proximales

à peine indiquées, la distale un peu plus forte et dirigée obliquement vers l'avant; arête

externe crénelée entre ces dents et sur la partie proximale.

Tibias postérieurs un peu arqués, triquêtres, tronqués droit à l'apex. Tarses posté-

rieurs à articles I à V progressivement plus longs, le I transverse et plus large que le II.

Griffes simples et assez fines.

Le genre Panelus réunit des espèces indo-australiennes et africaines, de très petite

taille, vivant en général dans l'humus forestier, les fruits tombés au sol, parfois les

excréments de Rats.

Balthasar (1966) en a séparé un genre Lepanus pour une nouvelle espèce de Nouvelle

Guinée. Selon Matthews (in litt.) ce nouveau genre doit regrouper, entre autres, la

plupart des Panelus connus d'Australie.

Il semble que l'espèce décrite ici pourrait, comme ausi le Panelus leleupi Balth.,

prendre place dans ce nouveau genre, du fait de leurs épipleures larges, et, pour P. rhode-

siensis n. sp., de par la suture mésométasternale droite (ou plutôt en courbe continue)

et non angulée. P. leleupi et P. rhodesiensis ont, en outre, un pygidium déprimé à la base,

et pourvu d'une assez forte callosité longitudinale sur la partie postérieure, ce qui la

distingue du type du genre Lepanus (pygidium à fort et long sillon longitudinal médian),

comme des espèces asiatiques de Panelus à pygidium simple.

Il me paraît difficile, en attendant la parution de l'étude de Matthews sur la faune

australienne, de placer la nouvelle espèce décrite ci-dessus ailleurs que dans le genre

Panelus.

Des deux autres Panelus africains, P. rhodesiensis diffère nettement:

P. leleupi Balth. de Tanzanie qui a le mêmepygidium, montre un clypéus quadri-

denté, et avec l'angle génal antérieur saillant ; la marge externe des tibias antérieurs n'est

pas crénelée et les dents externes sont très fortes.

P. nitidus Balth. du Cap, a le dessus du corps glabre, le pygidium simple, et, si l'on

en croit l'illustration donnée par l'auteur, les tibias antérieurs à marge externe non
crénelée et les dents externes très fortes.

Ces différences profondes ne permettent pas d'évaluer l'importance biogéographique
réelle de la présence d'espèces de type Panelus en Afrique tropicale et n'autorisent pas

à y voir des éléments typiquement gondwaniens.
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